
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc-musée du granit 
Saint-Michel-de-Montjoie (Manche) 

    Exploitation des ressources 
Activités préindustrielles 

Géologie 
Parc 

Arts visuels 

 

Ouvert toute l’année sur réservation 
(sauf du 15/12 au 15/01). Fermé le 1er mai. 

Droit d’entrée sur le site : gratuit 
 

Les visites ou activités encadrées : 1 €. 
 

Les ateliers : 2,50 €  
Sur une journée, il est possible de 
combiner plusieurs activités de 
découverte du granit : le village, les 
paysages, la rencontre avec un carrier ou 
un atelier (nous consulter). 

Parc-musée du granit 
Le Bourg   
 50670  
Saint-Michel-de-Montjoie 
T. 02 33 59 02 22   
 P. 07 61 13 40 64 
parcgranit @msm-normandie.fr 

 

SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE EST SITUÉ SUR UN ANCIEN MASSIF 

GRANITIQUE VIEUX DE PLUS DE 500 MILLIONS D’ANNÉES. 

Ce massif s’étend sur plus de 50 km du sud de Vire et Saint-Sever (Calvados) 
jusqu’à Caroles et les îles Chausey (Baie du Mont-Saint-Michel).  

Le village et ses alentours, avec des paysages vallonnés où 
émergent d’énormes boules de granite, de nombreuses 
carrières et des constructions de granit, témoignent de 
l’exploitation par les hommes de cette ressource géologique. 
 

La grande période d’exploitation du granite du bocage virois, dit « Bleu de Vire », se 
situe dans la première moitié du XXe siècle. Près de 600 ouvriers travaillaient dans les 
carrières à ciel ouvert dont les plus importantes étaient regroupées dans le bois de 
Montjoie.  
 

AUJOURD’HUI, DANS CE PARC-MUSÉE ARBORÉ, AU CENTRE DU VILLAGE, 

LA VISITE PERMET DE DÉCOUVRIR… 

… d’objets taillés réunis grâce aux habitants de Saint-une étonnante collection 
Michel-de-Montjoie : auges, calvaires, colonnes, linteaux, pressoir…, 

…  de taille et une forge de démonstration, des ateliers

…  mettant en scène l’histoire de l’extraction de la roche une carrière de granit
et le travail des carriers, 

expliquant la formation du … un parcours ponctué de panneaux d’interprétation 
granit, son exploitation et ses utilisations, 

conçu pour le jeune public. À chaque borne, un nouveau … un parcours ludique 
thème sollicite la réflexion, la manipulation ou l’observation. 

La visite du parc-musée peut être complétée par la découverte du village : les 
constructions en granit, l’église, les paysages remarquables (par temps clair, on 
aperçoit le Mont-Saint-Michel et sa baie). 

 

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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    Patrimoine et musées de la Manche 

 

patrimoine.manche.fr 

 2017-2018 

Activités  

pédagogiques  

Périodes d’ouverture 
Tarifs  (par élève)  au 1

er
 janv. 2018 

Le site est géré grâce à un partenariat entre la commune  
propriétaire, la communauté d’agglomération Mont-Saint-
Michel Normandie, le conseil départemental de la Manche 
et l’association des amis du granit.  

+ d’infos  sur les appels à projets, 
aides, opérations…  (non exhaustifs) 

 

-  Appels à projets du conseil départemental de la 
Manche : Culture, DMEP (parcours-avenir), DD 
et Sports (collèges, liaison CM2- 6

e
)


  
 

- Appels à projets pilotés par la DRAC


  
 

- Aides du conseil régional de Normandie


  
 

-  Voir aussi les aides et actions éducatives des 

communes et des intercommunalités. 
 

- Sur place ou en ligne les ressources 

pédagogiques du réseau CANOPÉ 


  

 
  

http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.manche.fr/conseil-departemental/actions-educatives.aspx
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Appels-a-projets
https://www.normandie.fr/action-regionale/culture-et-patrimoine
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html
http://www.crdp.ac-caen.fr/index_CDDP50.html


 

      PROPOSITIONS  DE VISITES ET D’ACTIVITÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  
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Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
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– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
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  Les visites (de 30mn à 1h) 
① Le  parcours de  Picatou  (durée 30 mn- parcours adapté aux 8-12 ans) 

Dix bornes abordent de manière ludique le matériau, les techniques 
traditionnelles de taille, l’usage des objets en granit (les moulins, la 
dinanderie, l’architecture, la sculpture).  
Des silhouettes placées dans la carrière reconstituée illustrent les 
étapes de la fabrication du pavé : depuis le perçage d’un trou de mine 
jusqu’à la fente à coup de masse.  

 

② La visite avec un questionnaire (durée 30 mn à 1h – cycle 3 et collège) 
Une grande partie de la visite s’effectue en plein air dans le parc arboré où une 
collection unique d’objets en granit est exposée. Des questionnaires (1ère approche et 
niveau collège) sur l’histoire du granit de Saint-Michel-de-Montjoie.  
Pour aller plus loin : la visite peut être complétée par la projection d’un film sur le 
travail des carriers (20 min) et d’une « lecture du village » pour voir les réalisations en 
granit abordées dans le musée (habitat, voierie, monuments…). 
 

③ La visite avec des fiches-jeux (durée 30 mn à 1h - cycles 2 et 3)  
Deux thèmes proposés : « La ferme autrefois » et « Les belles demeures ». La lecture 
de deux contes : Le tailleur de pierre (conte japonais) et Les trois tailleurs peut être 
associée à cette visite. 
 

④ La visite ludique  (durée 1h à 1h15, à partir du cycle 1)  
Découvrir les différents outils nécessaires aux carriers tout en se déplaçant sur un 
plateau de jeu. Chaque équipe part à la quête de cartes dissimulées dans le parc, le but 
est d’associer l’outil au travail en s’aidant d’indices.  

 

Les ateliers  (de 1h à 1h30) 
⑤ L’atelier gravure (durée 1h,partir du cycle 3)  
Sensibilisation à la gravure sur de petits blocs de pierre calcaire. Les 
élèves reproduisent les gestes du graveur sur pierre et utilisent ses 
outils : le poinçon, la massette ou la broche.  

⑥ L’atelier land art (durée env. 1h30, tous niveaux - en automne)   
En petits groupes ou en classe entière, après la collecte 
d’éléments naturels dans le parc, les élèves créent ensemble 
une œuvre éphémère associant matières, couleurs et 
compositions.  

 

    La visite-rencontre  

⑦ Visite-rencontre avec un  tailleur de pierre (durée 30mn- tous niveaux). 
Au milieu du XIXe siècle, les villes modernes ont besoin pour leur voierie de pavés et de 
bordures de trottoirs. Les grandes carrières de Montjoie produiront des centaines de 
milliers de pavés. Un maître carrier fait une démonstration de la taille traditionnelle du 
pavé devant les élèves. Réservation possible selon les disponibilités de l’association Les 
amis du granit. Une fiche élève «Pour faire un pavé…» est à télécharger sur 
patrimoine.manche.fr.  

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

Autres lieux pour enrichir votre projet : 
- Musée du Poiré à Barenton : parc-naturel-

normandie-maine.fr 
- Musée de la poterie normande à Ger : 

patrimoine.manche.fr 
- Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel à 

Vains : patrimoine.manche.fr  
- Archives départementales : photographies 

(début XXe s.) sur le travail des tailleurs dans les 
carrières à ciel ouvert de Montjoie : 
archives.manche.fr 

 
         

 

L’équipe est à votre disposition pour 
vous aider à préparer votre projet 
de visite. 
 
Outils et ressources   
- Un film « Le travail des carriers du Sud-

Manche ». Prêt sur demande.  
- Des documents ressources pour 

l’enseignant. 
Des outils en ligne à télécharger  

sur patrimoine.manche.fr  
- Les fiches-jeux (primaire). 
- Les questionnaires (1

ère
 approche, collège). 

- Une fiche « Pour faire un pavé ». 
- Un parcours-découverte du village de Saint-

Michel-de-Montjoie. 
 

Services et équipements 
- Espace couvert pour le pique-nique (sur 

réservation). 
- Salle d’activités (20/25 places). 
 

 

Pistes pour un projet pédagogique 

- Histoire géologique du granite : formation, localisation. 
- Les techniques de l’exploitation du granite : extraction et taille. 
- Les usages du granit au cours des siècles : constructions et grands chantiers, 

agriculture, voirie, monuments funéraires et édifices publics… 
- Le métier de tailleur de pierre.  
- Les ouvrages d’art de la collection du parc-musée : colonne, bas-relief, fontaine… 
- Le village et ses constructions en granit. 
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 Maison Jacques Prévert - Maison natale Jean-

François Millet - Fort du Cap Lévi - Île Tatihou - 

Batterie d’Azeville - Ferme-musée du Cotentin - 

Ermitage Saint-Gerbold - Fours à chaux du Rey &   

Château  médiéval de Regnéville-sur-Mer- Abbaye de 

Hambye - Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 

- Parc-musée du granit - Musée de la poterie 

normande.  

Le réseau des sites et musées  
est un service du  

conseil départemental de la Manche. 

patrimoine.manche.fr 

un parcours thématique « La route du granit » 
 

La route du granit est un circuit  consacré aux 
nombreux témoins du passé du pays du granit.  
En savoir plus sur  bocage-normand.com/fr/route-
granit. htm 
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http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.manche.fr/archivesDepartementales/
http://www.manche.fr/patrimoine/

